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 CANDIDAT / ÉTUDIANT 

Civilité :  Madame  Monsieur 

Nom :  ................................................................... Nom d’usage :  ...............................................................  

Prénom : ...............................................................  

Date de naissance : .............................................. à ...................................................................... ) 

Pays de naissance :  .............................................  

Nationalité :  ..........................................................  

  ADRESSES 

Adresse personnelle de l’étudiant 
Adresse :  ..............................................................  

CP ............................... Ville ..........................................................................................................................  

Téléphone :  .......................................................... Portable :  .......................................................................  

Email :  ..................................................................  

Adresse parents 
Référent :   Parents Père Mère Tuteur  Autre : .................................

Nom :  ...................................................................  

Prénom :  ..............................................................  

Adresse :  ..............................................................  

CP ............................... Ville ..........................................................................................................................  

Téléphone :  .......................................................... Portable :  .......................................................................  

Email :  ..................................................................  

Inscription souhaitée : 
BACHELOR Business Data Science 1ère année 

BACHELOR Éco-manager en développement durable 

et responsabilité sociétale 1ère année 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
2021/2022 

( 
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  BAC ou équivalence  

Vous préparez le bac général en 2021 

Vous cochez vos spécialités de 1ère et terminale : 
1ère Terminale 

Arts : histoire des arts, théâtre, arts plastiques, arts du spectacle 

Biologie Ecologie 

Éducation physique, pratiques et cultures sportives 

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

Humanités, littérature et philosophie 

Langues, littératures et cultures étrangères 

Littératures, langues et cultures de l'Antiquité 

Mathématiques 

Numériques et sciences informatiques 

Physique-Chimie 

Sciences de l’ingénieur 

Sciences économiques et sociales 

Sciences et vie de la Terre 

Vous avez obtenu votre bac avant 2021 ou vous préparez un bac technologique ou 
professionnel 

Série : .................................................................... Mention :  .......................................................................  

Année d’obtention :  .................. (si déjà obtenu) 

  ORIGINE DE LA DEMANDE  

Comment avez-vous eu connaissance de la formation ? 

 Ancien étudiant  Catalogue dans établissements  CIO   Forum 

 Journées Portes Ouvertes  Presse  Prospection lycée 

 Relation familiale   Relation personnelle  Salon  Web 

 Autre 

  AUTRES CANDIDATURES  

Candidatures UCO et hors UCO (préciser le niveau, la mention et l’établissement) : 

1.  ..................................................................................................................................................................  

2.  .................................................................................................................................................................
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PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A VOTRE CANDIDATURE  
 
 
 

1) VOTRE CV A JOUR PRECISANT : 
 

- Votre parcours de formation 
- Vos expériences professionnelles et toute autre expérience liée avec la formation choisie 
 
 
2) VOTRE LETTRE DE MOTIVATION PRECISANT : 
 
- Votre projet professionnel ou votre projet de poursuite d’études 
- L’adéquation entre votre projet et la formation choisie 
- Vos atouts pour réussir la formation 

 
 

3) UNE COPIE DES BULLETINS de PREMIERE & TERMINALE 
 
 
4) UNE COPIE DE VOS NOTES DU BAC si déjà Bachelier 
 
 
5) UNE COPIE DES BULLETINS d’études supérieures si déjà bachelier  
 
 

Dossier à retourner complet à 
sciences@uco.fr 
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